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sur lo foune et les oires protd,gl,es.

L'ASSEI4BLEE NATTONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE..

LE PRESTDENT DE LA REPUBLTQUE PROI|ULGUE LA LOT DONT LA TENEUR
SUTT:

TrrRE PREA,ITER : DrsposrrroNs 6ENERALES

Chopitre I : Des principes g€nd,roux

Article premier : Lo prd.sente loi fixe les principes fondomentoux et les
conditions g6n6.rales de conservotion et de gestion durobles de lo foune, des
hobitots et 6.cosystd,mes dont elle d6,pend.

Article 2 : Les populotions, les collectivitt4s territorioles, les opd.roteurs priv,6:s,
les ossociotions et orgonisqtions non gouvernementqles compd,tentes contribuent
d lo gestion duroble de la foune.

Article 3 : Eons' le but de suscit er et de renf orcer l'int6.r6t des citoyens pour
lo foune, lq crtiotion d'ossociotions spd,ciolisdes est encourog d.e oux nivequx
notionol, driportementol et locql.

Ces ossociations sont des orgones consultotifs pour l'6loborqtion des
politigues de gestion de lo foune.

A ce titre, elles sont chorgdes, notomment, de ;

- colloborer avec les services compd,tents d lq surveillonce des onimoux
souvoges;

- contribuer d lo f ixotion des lqtitudes d'obottog e et de copture ;- colloborer d lo recherche des quteurs d'infroction d lo pr6sente loi et d
ses textes d'opplicotion ;

- porticiper d lo promotion de l'6ducotion environnementole;
donner leurs ovis sur toute guesfion intd,ressqnt lo gestion de lo foune.



Article 4 z Pour penmettr^e d lo populotion de prendre conscience de
l'importonce de lq foune et de l'inciter d contribuer d so pr5rennisation, des cours
d'riducotion environnementole sont dispens6s d tous les niveoux d'enseignement
public et priv6..

Tous les moyens d'informotion et de formotion opproprids sont utilisd.s d
I'effet de gdndro,liser l'6ducotion anvironnementole pour tous.

Chopitre II : lgs d6finitions

Article 5 : Au sens deloprl.sente loi, les expressions ci-oprls sont d6finies
oinsi gu'il suit :

- << Foune >> : potrimoine biologigue commun de la notion, dont l'Etot garontit lo
gestion dunoble. Elle est constitu6e por l'ensemble des onimoux souvoges vivont
en libertd dqns leur milieu noturel ou mointenus en coptivii6.

- << Aire prot6,g6.e >> : tout espoce noturel foisont l'objet de mesures spdcif igues
destin6es notomment d protdger et d gdrer duroblement lo diversit6 biologigue.
f l s'ogit en particulier de :

porcs notionoux ;

r6serves noturelles intd,grales :

rL.serves de faune :

rd.serves spricioles ou sonctuoires defoune:
zones d' int 6r et cyn6.g€ti que.

- << Porcs notionoux >> : oires destin€.esd lo protection, d l'om6nogement et d
lo conservation duroble de lo foune, de la flore et de lo diversitd biologigue, oinsi
gu'd lo protection des sites, poysoges ou formotions gdologigues prdsentont une
voleur scientifigue, esth6tigue, culturelle ou rdcrLative porticulilre-

- << R6serves noturelles int6groles >> : oires prdservles en vue de fovoriser le
libre jeu des focteurs noturels sons oucune intervention ext€tieure, souf celles
reguises pour le mointien de l'6tot noturel du milieu.
- << R6serves de foune >> : oires affect1.es d lo conservotion, d lo propogotion
et d la gestion de la f oune, oinsi gu'd I'amlnagement de ses hobitots.

- << R6serves sp6cioles >> oll << sonctuoires de foune >>: oires prd.serv,6.es
dons le but de protdger des communoutd,s coroctdristigues des espdces onimoles
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et/ou vagatales porticuliarehent menoc6es, oinsi gue les biotopes indispenscbles
d leur survie.

- << Zones d'int€r2t cyn6.gd.tique >> : oires de conservqtion et d,exploitotion de
lo foune dans lesguelles sont orgoni s6,es des octivitds de chosse, touristigues,
r6.cr €,atives ou scientif igues.

- << Chosse >> : oction de poursuivre, filmer, photogrophier, copturer, blesser ou
tuer tout onimol souvoge en libertd,.

Est oussi rdput6.e oction de chosse, toute r6.colte ou destruction d,eufs
d'oisequx ou de reptiles.

- << Chosseur >> : guicongue, en dehors d,une ogglom6,rotion urboine
limites d'un villoge, est trouv6 porteur d,une orme de chosse dons un
permettont d'en f aire un usoge imm6diot.

- << 6uide de chosse >> : toute personne physigue gui loue ses services pour
orgoniser et conduire des exp6.ditions de chosse sportive, d titre personnel ou
pour le compte d'una orgonisotion gui l,emploie.

- << Troph6e >> : tout ou portie du sp6cimen d'un onimol souvoge, dont les peoux,
poils, dents, ddfenses, os, cornes, 6,cailles, grifles, sobots, @ufs, plumes et
toutes outres porties non pd,rissobles de l'onimal, gu'ils oient ritri ou non inclus
dons un objet trovoilll ou tronsform6, d l'exception des objets oyont perdu leur
identitL. d'origine d lo suite d'un procddd ll,gitime de tronsformotion.

- .< D6Pouille >> : tout ou portie d'un onimol souvoge mort, notommant lo viqnde,
lo groisse et le song.

- << Vionde >> : vionde froiche ou non.

- << Conservotion >>: lo protection, le mointien, l'utilisotion duroble, lo
restourotion et l'om6liorotion des 6ld.ments constitutifs de lo diversiirl, biologigue
et des populotions d'espd.ces dons leur milieu noturel.

- << Ressources renouvelobles >> : ensemble des potentiolit6s onimoles et
f loristigues, y compris leur milieu physigue et biologique.

- << Aminagement >> : ensemble des techniques, mdthodes et mesures
opplicobles pour une gestion duroble des ressources renouvelobles.
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- << Plon d'om6nogement >> : un document technigue. qui fixe dons le temps et
dons l'espoce lq noture et la progromme des |tudes et trovoux d rd,oliser dons
une oire prot6,g€.e.

- << Gestion porticipotive>> : toute opproche de gestion des ressources
renouvelobles gui, dons toutes les phases de son 6laborotion et de so mise en
euvte, intd,gre de foEon optimole les populotions locqles et tous les outres
intervenonts.

TITRE II : DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Chopitre I : De lo conservotion des espoces

Section 1 : De la cr6otion des oires prot6g6es

Articfe 6 : fl peut |tre cr6d., par dd.crel en Conseil des ministres, des oires
prot6g€.es sous forme de porcs notionoux, de rdserves noturelles intdgrales, de
tAsetves de faune, de rdserves sp6cioles ou sonctuoires, de zones d'int6.r6t
cyn6g6tique ou de toutes outres cotdgories d'oires prot6g6es.

Article 7 : Des mesures spd,cifigues relotives oux oires prot6gdes situ6es dons
les zones frontolidres du territoire notionol, sont prises de concert ovec les
outoritds comp6tentes des poys limitrophes inti.ress6.s.

Article 8 : Lo ddcision de classement ou de ddclossement est prd.c6.d6,e d'une
6,tude d'impoct sur l'environnement, effectude conform6meni d lo ldgislotion en
vigueur.

Le clossement d'une aire protd,gde doit tenir compte des objectifs de
conservotion duroble des ressources noturelles et de lo ndcessitd. de sotisfoire
les besoins des populotions riveroines.

Le ddclossement d'une oire protdg€e obdit oux m6mes rdgles de crdotion.

Les conditions et les modolitd,s du clossement ou du d6clqssement des oires
protdgd,es sont fix6es conformdment oux textes en vigueur.

Article 9 : Les aires prot€g2.es sont ploc6.es sous le contr6le de l'Etot guel gue
soit leur stotut. Le cas 6ch€ant, l'octe de cr6otion ddtermine l'orgone public ou
priv6 gui en ossume lo responsobilitd..

Article 10 : l'q61s portont crdotion d'une oire prot€g€e prlcise notomment r



lo localisation, les limites et lo superficie de la zone concern|.a en tenont
compte des octivitris socio-6.conomiques des populoiions riveroines ;

les fonctions gui lui sont ossignrles et les octivit6s gui y sont outoris6es ou
prohib6es ;

les modolitd,s de participotion des populotions riveroines d lo gestion de lo
zone et les droits d'usoge troditionnels pouvont s,y exercer :
I'orgone de gestion.

Article 1 1 : Dons les cos oi les circonstonces le permettent, l,octe portont
crriotion d'une oire protdgi.e d6termine une zone tompon ou une zone
p6.riph6,rique d l'intd.rieur de loguelle les populotions riveroines peuvent mener des
octivit6s socio-riconomigues compotibles ovec les finolitd.s de l'qire prot6g€e
concern€e.

Section 2 : Du r6gime des oires prot6.g6.es

Article 12 : Jl est interdit d l'int6.rieur des porcs nqtionoux, toutes f onmes
d'exploitotion du sol, du sous-sol et des ressources noturelles, oinsi gue tous
trovoux et constructions, d l'exception de ceux pr6vus por I'octe de cr6otion ou
por le plon d'omd,nogement du porc et de ceux nd..cessoires d son om6nogement et
d ss surveillonce.

Sauf outorisotion de l'outorit6 comp€tente, sont intendits le rejet de
d|chets et de toutes substonces polluontes ou nocives, lo circulotion en dehors
des pistes et routes am6nag6es oinsi gue le sd.jour et le survol d bosse oltitude.

Article 13 : souf outorisotion exptesse de I'qutorit6 compltente, il est interdit
dons les limites des rlserves noturelles intlgroles, lo chqsse, lo pdche, le
p6turoge, le ddfrichement, l'exploitotion des ,.ssou.."s forestidres, du sol et du
sous-sol, l'introduction d'onimoux et de v6g6toux end6miques ,le rejet de dlchets
et de substances polluontes ou nocives, tous trovoux, amlnagements et
constructions, oinsi gue I'entrde, lo circulotion, le s6jour, les trovoux de
recherche scientifigue et le survol d bosse oltitude pour leurs besoins.

Artlcle 14 : fl est interdit d l'int6,rieur des rdserves
copture des animoux souvoges oinsi gue toutes octivitds
cr6otion ou le plon d'am6nogement.

de foune, l'obottoge et lo
non prdvues por l'octe de

Article 15 : A l'intdrieur des r&erves spdcioles
peuvent Afte exercd.es, les octivitd,s conformes d
d l'octe de crlotion ou ou plon d'om6no9ement.

ou sonctuoiras de foune, seules
leurs objectifs spd,cifigues, ou

‘
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Article 76 : A I'intdrieur des zones d'intd.r€,t cynd.g6tigue, lo pratigue de lo
chosse est subordonneie ou poteniiel de lo foune et ou respect du plon
d'amlnagement et de gestion. Tous trovoux, octivit6s ou omtinogements sont
soumis d outorisotion de l'odministr otion charg6.e des eoux et f orats. rls doivent
6tre conformes ou cohier de chorges aff6rent d so gestion.

Article 17 : 5su1 pour les ogents osserm ent6.s des eaux et for|ts et le
personnel de gorde et de surveillonce d0rnent outorisd, le port d'orme est
interdit d l'int6,rieur des oires prol6g6.es orj lo chosse ast prohibde.

Article 18 : Le r6.gime des oires protdg1.es cr€€es par les collectivitris locoles,
les personnes privd.es et les orgonisotions non gouvernementoles, esi fix6. por
d6crel en Conseil des ministres.

Section 3 : De lo gestion des oires protfigdes

Article 19 : Chogue oire prot6g6.e est dot6.e d'un plon d,am6nogement gui dd.f init
les conditions de gestion durable de l'espoce considlra, de conservotion de lo
foune, de lo flore, des biotopes, des dcosystlm es, et d,ltermine les octivitr6,s
outoris+i.es oinsi gue les lieux or) elles peuvent Atre exercles.

Article 20 : Les populotions riveroines des oires prot€,giles sont ossocides d
l'6loborqtion, d l'exdcution et d lo mise en @.uvre des plons dhm6nogement dons
les conditions fix6.es par d6.cret en Conseil des ministres.

Article 27 t Le plon d'omdnogement pr6sente les potentiolit6s et l'd,tot des
ressources de l'oire protdgd.e et pr'voit t,ensemble des mesures et des
op4rotions d rdqliser, notomment :

- les octions de conservotion, de repeuplement, de rdhobilitotion et de mise
en voleun ;

- le trogoge des pistes et circuits, les infrostructures d'occueil,
d'observotion et de s6jour, oinsi gue les outres t4quipements nd,cessoires :
le progromme de recherche :

les modolittis de porticipotion des populotions riveroines d lo mise en
euvne du plon ;

les limites de lo zone fompon ou p€riphdrigue oinsi gue des zones foisant
l'objet de mesures de protection spdciale:
les octivifd.s olternotives d entreprendre en foveur des populotions
concernd,es.
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Article 2? ; Les populotions riveroines sont osso ci,6es d lo gestion des qires
prot6.g'6.es. Elles bl.ndficient des revenus g6n6.r6.s por les octivitris qui s'y
exercent conform,\tnent oux conditions et oux modolitd.s fixdes par d,6.cret en
Conseil des ministres.

Article 23 : Les populotions riveroines et les collectivit,6.s tercitorioles sont
organis'6.es en comitd,s de surveillonce des ressources renouvelobles dont les
modalitd.s et le fonctionnement sont fix6s por dd.cret en Conseil des ministres.

Chopitre II : De lo conservotion des esplces

Section 1 : Du clossement des animoux souvoges

Article 24 z Les onimoux souvoges sont clossds en trois cot,lgories oinsi gu'il
suit :

- les espaces intdgrolement prot6g6,es:
- les espdces portiellement protd.g6.es:
- les outres espaces.

Les conditions dons lesguelles ces esprlces sont sournises ou rdgime de
chosse sont d6termin6.es por voie rlglementoire.

Les listes sont d,tqblies et octuqlis6es en fonction de l'6tot des espd,ces de
foune in situ et dons le respect des textes en vigueur.

Article 25 : Souf dd,rogations spdcioles occordd,es oux ddtenteurs de permis de
chosse scientifigue Pqr t'odministrqtion des eoux et for2ts, les espd,ces
d'onimoux intdgralement protd.gd.es ne font pos I'objet de chosse.

Article 26 z Lo chqsse des espd,ces portiellem ent protlgd,es est outorisd,e, d
l'exception des jeunes et des femelles suit6es.

Section 2 : De !o circulotion et de lo d6tention des produits
de lo foune souvoge

Article 27 z L'importotion, l'exportotion, lo d6tention et le tronsit Sur le
territoire notionol, des espd.ces intd,grolement protdgl,es, oinsi gue de leurs
troph6.es, sont strictement interdits , souf ddrogations spd,cioles de
l'odministrotion des eoux et for€ts, pour les besoins de lo recherche scientifigue
ou d des fins de reproduction.
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Article 28 : l'i6p6p1otion, l'exportotion, lo rtiexportotion et le tronsit d,animoux
d'espdces non ini6grolemenl prot6g,6es, oinsi gue leurs trophdes, sont soumis d
outorisotion d|livr€e dons les conditions fix,6es par d6.cret en conseil des
ministres.

L'outorisotion est accordl.e sur pr+lsentation d'un viso sonitoire et d,un
certificot d'origine 6tobli por les services technigues comp6,tents.

L'outorisotion est accord6e pour une p€,iode d6t ermin6.e renouveroble une
seule fois pour une seule importotion ou exportotion.

Article 29 : Les espdces d'onimoux non int6grolement prol6g6.es ne sont
ddtenues gue dons les limites et dons res condiiions fix6.es par les textes en
vigueur.

Article 30: 1-q d6tention et lo circulotion d l'int6rieur du territoire notionol
d'animoux protdgl', de leurs trophd.es ou de leurs d6,pouilles, sont subordonnd.es
d l'obtention d'un certificot d'origine d6livr6 por l'odministrotion chorgrie des
eaux et for6ts.

Le certificot d'origine indigue les corocttiristigues des onimoux et les
sp6cif icotions des trophd.es permettont d'identifier les produits en circulotion.

L'exportotion d'onimoux souvoges, de leurs trophd.es bruts ou trovoill6s, est
soumise d lo pr6sentotion d'un certificot d'origine et d'une outorisotion
d'exporlotion ddlivrde por l'odministrotion chorg6e des equx et forats, en
conformitd qvec les conventions internotionqles.

TrTRE IrI : DES ACTIVTTES CyNE6ETIQUES

Article 31 : p6up une gestion duroble de lo foune, les octivitd.s de chosse
doivent Afue menles dqns le respect des textes en vigueur.

Article 32 : 5qu1 lorsgu'elle est effectud.e d des fins scientifigues, lo chosse
des nouveou-n 6,s et des jeunes, des femelles suit6.es, des oiseoux et des reptiles
en nidotion, est intendite.

Article 33 : rl est interdit de proc6der d des monipulotions prdjudiciobles oux
onimoux souvoges.
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Toutefois , des ddrogotrons spr6cioles pour des interventions scientif igues sur
des qnirnoux souvoges peuvent, dons le respect de lo ld.gislotion en vigueu r, Otre
occordl'es d des personnes physigues ou moroles oeuvront dons l'int6,r6t de lo
foune.

Article 34 : rl est interdit de rejeter ou de ddverser dons les hobitots et les
esPoces de ddplocement et de reproduction des onimoux souvoges, toutes
substqnces dongereuses.

Chopitre I : Des p6riodes et moyens de chosse

Article 35 : chaque ann6e,l'odministrotion des eoux et f or}ts fixe, oprds ovis
des institutions int6,ress€.es, les dotes d'ouvertu re et de fermeture de lq chosse,
les Tones ouvertes d lo chosse , les lqtitudes d'obottog e et de copture por
ddportement ou par zone, oinsi gue toutes outres mesures utiles d ta r6gulotion
de lo chosse.

Article 36 : Lo chosse est interd ite entre le couche r et le lever du soleil.

L'opproche et le tir des onimoux souvoges d bord d'un vtihicule d moteur,
d'une emborcotion ou od.ronef , sont interdits.

Article 37 z 16 technigues, mrdthod es et moyens de chosse de noture d couser
des souffronces inutiles oux onimoux ou a endommoger leur milieu, sont
prohib6,s, notomment l'usoge de drogues, poisons, fiteti congus d portir des
matidres synthdtiques, enceintes, pid,ges oveugles, fosses, bottues, collets d
cdbles mdtolligues, feux de brousse et ormes de guerre, oinsi gue tout outre
proc6d6. non prti,vu por lo rlglementotion en vigueur.

Article 38 : Nul ne peut obtenir un permis de chosse s'il n'est tituloire d'un
permis de port d'orme ddlivrd, conform6ment oux textes en vigueur.

Chopitre II : !s5 permis et licences de chosses

Section I : Dispositions communes

Article 39 : Nul ne peut se livrer d lo chosse s'il n'est ddtenteur d'un penmis ou
d'une licence de chosse.

9



Article 40 : Le permis ei lo licence de chosse sont strictement personnels. Leur
ddlivronce est subondonn6e d l'ocguitfement pr6.oloble de la toxe ou redevance
ld.golement due. Le ddt ent eur d'un permis ou d'une licence de chosse est tenu de
se conformer oux dispositions de lo prdsente loi.

Article 41 : Les permis de chosse sont clossris oinsi qu'il suit:

- le permis de chosse sportive;
- le permis de chosse scientifigue;
- le permis de ddlention ;

- le permis de chosse villogeoise ou de tlcofte villogeoise ;
- le permis de collecte.

Article 42 : Les licences de chosse sont closs6es oinsi gu'il suit :

- lo licence de guide de chosse ;

- lo licence de copture commerciole ;
- lo licence de gome-forming ;

- lo licence de gome-ronch.

Article 43 : Lo d6livronce des permis de chosse sportive et scientifigue. des
licences de copfure commerciale, est subordonnd.e d lo souscription d'une
ossuronce couvront les risgues d'occidents de chosse, dans les conditions fixries
por lo rdglementotion en vigueur.

Section 2 : Des permis de chosse

Article 44 z Les permis de chosse sportive outorisent l'obottoge d'onimoux
souvoges dont lo chosse est permise d des fins rdcr6.atives. fls sont de deux
cotdgories:

- lo cotd,gorie A, rdservd.e oux notionqux et oux dtrongers r6sidents :

- lo cat6gori e B, rd.serv,6.e oux rltrongers non-r6sidents.

Chogue cotdgorie de permis donne droit d'obottre un nombre prdcis
d'onimoux souvoges d'espd.ces ddtermind,es, conformdment oux textes en vigueur.

Article 45 t Les permis de chosse scientifique outorisent la copture ou
l'obottoge d'onimqux souvcges d des f ins exclusivement scientif igues.

Ils sont ddlivrds d des institutions de recherche reconnues, dons les
conditions f ix6.es por la r6glementotion en vigueur.
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Article 46 z Les permis de drltention outorisent lo d6tention d'onimoux souvoges
non inttigrolement prot6.g6,s, conformdment d lo rrl.glementqtion en vigueur.

Article 47: lss permis de collecte outorisent lo ddtention des drlpouiiles
d'animoux squvoges non intdgrolement ou portiellement pro,t 6g6s et l'exploitotion
des produits forestiens non ligneux, dons ras conditions fix6es por lo
rriglementotion en vigueur.

Section 3 : De lo licence de chosse

Article 48 : lq licence de guide de chosse est d6livrd.e, contre poiement d'une
taxe fix€e por l'odministrotion des eoux et forOts oux condidots oyont r6ussi oux
tests d'optitude orgonis6s d cet effet.

Les modolitri,s d'orgonisotion de ces tests d,optitude sont fixd.es por
l'odyninistrqtion des eoux et for€ts.

Article 49 : Le guide de chosse doit souscrire une ossuronce professionnelle
couvront so responsobilitd pour les occidents survenus de son propre foit, du foit
de ses pr6pos6.s et clients ou du foit des onimoux souvoges ou cours des
op6rotions de chosse gu'il conduit.

Arficle 50 : Le guide de chosse peut mettre d lo disposition de ses clients des
ormes et munitions de chosse llgalement dltenues, dont l'utilisotion est
compotible ovec Jes types de permis de chosse dd.tenus por les clients.

Article 51 : lss licences de copture commerciole outorisent lo copture, lo
d|tention et la vente d'onimoux squvoges non int6grolem ent prot 6g6s.

Elles sont de trois cotdgories

les licences de copture commerciole pour les oiseoux ;
les licences de copture commerciqle pour les reptiles ;

les licences de copture commerciole pour les outres espdces d'animoux
souvoges.

Article 52 t Choque catdgorie delicence de copture commerciole donne droit de
capturer un nombre ddt ermind. d'onimoux souvoges.

Article 53 : Lo licence de gome-forming outorise l'd.levage des onimoux squvoges
non prot€g6,s dons un environnement contr6ld,, en vue de leur commerciolisotion.



Article 54 : Lo licence de gome-ronch outorise le repeuplement des onimoux
souvoges non intdgrolem ent protdg,Ls dons une aire prot6g6e el am6nog6e en vue
de leur exploitotion d.ventuelle dqns un but olimentoire ou outre.

Chopitre III : Des produits de chosse

Article 55 : lg5 trophl.es et d6.pouilles issus d'une chosse rdgulidre sont lo
propri|td, du chosseur, gui peut en disposer librement, sous r6serve des
restrictions prdvues d l'orticle 30 de lo pr6sente loi.

Le surplus de vionde de chosse non consomm 6.e sur ploce est remis
grotuitement oux populotions riveroines ou oux institutions de bienfoisonce.

Article 56 : la5 troph6es et d6pouilles doivent 6tre occompognris des pid,ces
justifiont leur ddtention rdgulidre.

Article 57.. ld dd,pouilles issues des bottues odministrotives sont, d lo
diligence des outoritd.s odministratives et technigues comp6tentes, distribudes
oux populotions riveroines ou oux institutions de bienfaisonce suivont les
protigues en usoge.

Les trophdes des qnimoux sauvoges intd,grolement prot6g6s issus des
bottues odministrotives, sont conservris ou dd,truits por l'odministrotion chorgrie
des eoux et for6ts.

Les troph6es des outres onimoux souvoges sont
l'odministrotion des eoux et for€ts conformtiment oux
vigueur.

vendus de grd d 9rd. par
rdgles et proc6dures en

Chopitre IV : lss omodiotions de territoires de chosse

Article 58 : lqns les zones d'intrir6t cyndg6tiques ou les r6serves de foune, des
territoires de chosse peuvent €tre amodids ou profit de personnes moroles ou
physigues oux fins de mener des octivitd,s de chosse.

Article 59 : Les omodiotions de territoire de chosse font l,objet de controts de
gastion.

Ces controts sont conclus ou terme d,une procddure publigue d,oppel
d'offre dons les conditions fix6.es por dlcret en Conseil des ministres.
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Article 60 : Le b€ndficiaire du controt de gestion
d'une redevance onnuelle dont le montont esl fix6. ou
qttnibud. qu territoire de chosse omodid.

Le \d.ndficiaire du controt dispose de r'excrusivit6. de |exproitotion sur re
territoire de chosse conformdment d lo klgislotion en vigueur.

rl s'engoge d mener les octivitd.s cyn6,g6tiques tout en ossuront ro protection
et lo gestion dunoble de lo foune et de son biotope.

Article 61 : !n d6,cret en conseir des ministres pr6.cise ro durd.e du controt de
gestion oinsi gue les droits et les obligotions des porties.

Un cohier de chorges est onnex,i, ou controt de gestion.

Chopitre V : De la chosse troditionnelle et villogeoise

Article 62 : Des droits troditionners de chosse sont reconnus oux popurotions
ruroles pour sotisfoire leurs besoins individuels et communoutoires, d l,int6rieur
de leur terroir ou dons les limites des zones gui sont ouvertes d lo chosse
troditionnelle.

Article 63: Tout chosseur froditionner gui obat un onimol inttlgrorement ou
portiellement prot6g6. por e*eur ou pour cause de ld.gitime d6finse, doit en
fqire lo ddclorotion ou service locor chorgd des eoux et fordts ou d l,outorit6,
odministrotive locole dons un d6lai de sept jours, foute de guoi l'obottoge est
considdrd comme iIIicite.

Article 64 : Les chosseurs villogeois gui mdnent des octivit6s de chqsse, doivent
se constituer en ossociotions villogeoises des chqsseurs gui peuvent se f 6d6rer
ou niveou d6portementol ou notionol.

Des permis de chqsse villogeoise peuvent 6tre
villogeoises intdressdes contre versement des toxes
vigueur.

Chopitre Vf : De lo protection des personnes et des biens

Article 65 : Aucune poursuite ne peut otre exerc6,e contre toute personne gui
chosse un onimol souvoge dons lo n€.cessitd, immddiate de sa dlfenseou de celle

doit s'ocguitter du poiement
prorota du quoto d'obottoge

d€livrd.s oux ossocioiions
pr6vues por les textes en
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d'outnui, de son cheptel, de ses cultures ou de ses biens.

Lo l6.gitime d,6fense ne peut Affe ,|voqud,e qu'a l'encontre d'onimoux
constituant un donger r,6el pour les personnes ou les biens.

Aprds obottoge de l'onimql, l'outeur informe l'outorit6, compdtente lq plus
proche du lieu d'obottoge, gui procdde d lo r6portition de so vionde
conf ormtiment oux usoges locoux.

Le troph6.e est remis ou service technigue comp6.tent gui le tronsmet d lo
direction gd.n€role des eoux et for|ts.

Article 66 : !'q6mi6;strotion charg6.e des eoux et forAts peut, en cos de
n1.cessit d., outoriser l'utilisotion des techniques, m6thodes ou moyens vistis oux
orticles 36 et 37 de lo pr6sente loi pour lloigner, coptuner ou obottre des
onimqux souvoges pr6sentont un donger pour l'homme ou se-s biens.

Les conditions et modolit6.s d'exd,cution des oprirotions d'lloignement ou de
coPture et des bottues odministrotives des onimoux souvoges prtisentont un
danger sont fixdes par d6.cret en Conseil des ministres.

TITRE工V:Du TOuRISME DE VISION E「 ECO―TOURISME

Chopitre I : Des principes g6ndraux

Article 67 : !q65 les oires prot€g1es et les espoces nqturels occessibles qu

public, des octivit6s touristigues lid.es it l'observotion de lo foune et de ses
hobitots sont orgonisd.es por des op6roteurs publics ou privds, conformdment
oux textes en vigueur.

Arficle 68: Des mesures visont d promouvoir et d d6velopper le tourisme de
vision des onimoux souvoges dons leurs milieux de vie, sont prises por les
ministres chorg6.s des eoux et for6ts et du tourisme, opras concertotion avec les
populotions riveroines et les conservoteurs des oires concerndes.

Article 69 t Les octivitds li6es ou
onimoux souvoges d,voluont dons
photogrophier.

tourisme de vision consistent d observer
leur milieu noturel, d les filmer ou

“
　
ｅｓ
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Les octivit6.s men6es dons le codre du tourisme de vision s'inscrivent dons le
cadre de lo politigue touristigue notionole et se conforment oux conventions
internotionoles pertinentes ouxguelles le Congo est portie.

Ces octivitd.s b6n6ficient des mesures d,incitotion fiscoles en foveur des
oprlroteurs, lo formotion du personnel d'oppoint dons les sites tounistiques
amdnogds, lo dif f usion et lo vulgorisotion des instruments juridigues protd,geont
lo foune.

Chopitre II : Des permis et des licences

Article 70 z l'sn176a et le s6,jour des visiteurs et des touristes dons les oires
protd,gdes d des fins d'observotion de lo foune et de ses hobitots, oinsi que les
prises de vue dons ces oires ou dons d'outres espoces de faune, sont soumis d
l'obtention d'un permis ou d'une licence, d6livrd. contre poiement d,une toxe.

Article 7l : Le permis de visite outorise l'entrd.e et le s6jour des visiteurs et
des touristes dons une oire pro'fd.gd.e. d lo dote et oux endroits gui y sont
indigud.s. Il est ddlivr6, por l'outoritrl responsoble de l,oire concern|p.

Article 7?: ls licence de prise de vues outorise le tournoge de films, lo
rd.olisotion de photogrophies et toutes outres formes permises de prise de vues
des onimoux souvoges indiguds dons les espoces qu'elle d6signe. Elle est d\livr€e
por l'odministrotion chorg6e des eoux et for6ts.

En cos de nd.cessit6.,lo licence de prise de vues pr6voit l'obligotion, pour son
tituloire, de sefoire occompogner d'un guide hqbilitd pendant lo rdolisotion des
opd,rotions de prises de vues.

TITRE V : DES TAXES ET REDEVANCES

Article 73 t A l'exception des droits troditionnels pr6vus d l'orticle 62 de lo
prdsente loi dont I'exercice est libre. toute forme d'exploitotion des produiis de
lo faune est ossujettie ou poiement des toxes et redevonces.

Article 74 : y'o<p.rtotion, lo rd,exportotion, l'importotion et lo rdimportotion
des spd,cimens d'espd.ces de la foune, sont soumises ou poiement des taxes et
redevonces.
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Le poiement des toxes ef redevonces est obligotoire et oucune exonrlrqtion

n'eSt permise.

Article 75 : Les toxes d'exploitotion de lo foune souvoge et les redevances sont

exigibles ou moment de lo d6livron ce des titres d'exploitotion pr6vus por lo
ptAsente loi. Elles sont poy6es une seule fois.

Article 76 z lc.,5 toxes d percevoir pour lo ddlivronce du duplicoto sont f ix6'es

oux tiers des toxes aff 6rent es oux divers permis et licences.

Article 77 ; Les tronsformoteurs des produits de lq foune sont ossujettis ou

poiement d'une redevonce dont le montont et les modolit6s de perception sont

fix6s par d€cret en Conseil des ministres sur roPPort conjoint du ministre
chorg6. des eoux et for}fi et du ministre chorgd des finonces.

Article 78 : Lo toxe d'omodiqtion des zones d'ifi6tA1.s cyn6gdtiques est Petgue
onnuellement por l'odministrotion des eoux et for€ts ouprls des tituloires des

controts.

Article 79 : Les toxes d'qbqttoge des diff6rents mommifares, reptiles et
oiseoux sont pereues pon l'odministrotion des eoux et for6ts ou moment de lo
d6clanotion de l'obottoge.

Article 80 : fl est institu6, une toxe sur les munitions et poudre de chosse

fobrigu6es ou vendues en R6publigue du Congo.

Celte taxe, pr6lev6e sur chogue cortouche et kilogromme de poudre de

chosse, est pergue por l'odministrotion des equx et for6ts.

Article 81 : lq toxe sur les cortouches et poudre de chosse esl fixd.e d:

- 8% du prix de l'unit6 pour lo cortouche et ou kilogromme Pour lo poudre de

chosse ;

- tO% du prix de l'unitd pour lo bolle de corobine et munitions brenecke.

Article 82 : L'exploitotion des produits forestiers non ligneux dons une oire
prot€gde est ddfinie por un rd,glement intdnieur.

Article 83 : Lo toxe d'exploitotion des produits forestiers non ligneux est tixee
por torif selon les produits. Elle est petque por l'odministrotion des eoux et
for€ts.
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Article 84:. Certaines cotri,gories de permis font l'objet d'un controt ossorti
d'un cohier de chorges porticulier entre l'exploitont ef l'odministrotion charg,Le

des eoux et fordts.

Article 85 : Lo dr5livronce de toute cal\gorie de licence est ossujettre ou

paiement d'une toxe pereue por l'odministrotion chorgrie des eaux et for6ts.

Article 86 : Aux termes de lo pr6sente loi, les redevonces sont les sommes
pergues d l'occosion de l'exportotion ou da l'importotion des diff6rents
sprlcimens, produits ou sous-produits des espdces onimoles eI vdgdtoles.

Article 87 ; Les redevonces d lo r6exportotion ou d la rdimportotion des

produits ou sous-produits des spd,cimens d'esplces onimoles, sont fix6.es ou tiers
de leur voleur d l'exportotion ou d l'importotion.

Article 88 : Les toxes et redevonces prdvues oux orticles 73 d 87 de lo

prdsente loi, sont fixdes par d6.cret en Conseil des ministres sur roPport
conjoint du ministne charg6, des eoux et for€ts et du ministre chorg6 des

finonces. Elles sont peneues, suivont les cos, por l'odministrotion chorgrle des

eaux eI fon6ts, les services des douones, du domoine et du timbre.

TITRE VI:DE L'ADMINISTRAT10N DE LA FAUNE E「
DES A工RES PROTECEES

Article 89 : l-'qdrn;6;strotion de lq fqune et des oires protdg2.es est ossujettie
oux eoux et forAts, conformdment d lo l6gislotion en vigueur.

Article 90: Les oires prot6,g6.es sont odministrrles por des directeurs ou

conservoteurs, nomm6s par dd.cret pris en Conseil des ministres sur proposition
du ministre chargd des equx et for6ts.

Article 91 : L'odministrotion des eoux et fordts est ossist6e dons ses octions

por des ogents commissionn6s des eoux et for6ts non fonctionnoires.

Article 92 : Les ogents commissionnds des eoux et for6ts sont constituris des

'Zco-gordes, d,co-guides, pisteurs, soigneurs, omdnogistes. poysagistes.

Article 93 : Les ogents commissionnd,s des eoux et forOts sont recrutds por

controt, por les exploitants forestiers, les projets de conservotion, les oires

prot1,g6.es, les chontiers d'exploitotion et/ou de r6exploitoiion minidre et
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p6.trolid.re, dons les zones d'aml.nagement et de conservotion, les zones

p€.riphd.ri ques oux oires protdgd.es.

Article 94 : Le controt constotont ou reconnoissont le recrutemant des ogents
commissionn6s des eoux et for6ts doit 6tre soumis d l'oppr6ciotion du ministre
chorg6 des eoux et for6ts ovont I'entr6.e en fonction des intrlress6s.

π TRE VII:DISPOSII‐10NS PENALES

Chopitre I : De lo proc6dure

Article 95 : Sons prdjudice des pouvoirs de lo police judicioire, lo police de lo
faune et de lo chosse est ossurrle por les services compdtents du ministd,re

chorgd des eaux et for6ts, qui peuvent, en cos de besoin, se foire ossister Pqr
les chefs de villoges et les ossociotions locoles oeuvront dans ce domoine.

porticulid.res, contribuent d l'exercice de lo police de lo foune et de lo chosse

dons les conditions fix6,es por d6-cret en Conseil des ministres.

Article 97 : Lo recherche et lo constototion des infroctions se font
conform6ment d lo l6gislotion en vigueur.

Article 98 : Le procris-verbol dress6 pqr un fonctionnoire ossermenttl
opportenont d un codre hid,rorchique dguivolent ou inf6rieur d celui d'ogents

technigues des eoux et fordts foit foi jusqu'd preuve du controire.

Article 99 : Les ogents chorgris de lo police de lo foune et de lo chosse peuvent,

dons l'exercice de leurs fonctions, dresser des borroges oux environs des

agglom6rotions urboines. des villoges, des oires prot6g6es et le long des routes,
ofin de renforcer lo lutte contre lo chosse ill69ole.

Article 1OO : fls procd.dent d des perguisitions, dons le respect des rdgles de

proc|.dure p6nale en vigueur, ofin de rechercher des animoux ou des troph6es
irr6gulidrement chossds ou d6tenus.

Article 1O1 : lep5gue les circonstonces l'exigent, les ogents chorg6s de lo police

de lo foune et de lo chosse peuvent requdrir lo force publigue.
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Article 102: l'q61is6 publigue contne les outeurs d'infroctions en matidre de

f aune et de chasse est exetc\e por le Procur eut de lo Rdpubligue davont les

juridictions compdt ent es.

Article 1O3 I 5i dons une instonce pdnole conslcutive d une infroction en

motidre de faune ou de chosse,le pr6venu excipe d'un droit r6el, le tribunol
sursoit d stotuer sur cette qffoire jusqu'd ce que le iuge comp6tent se Prononce
sur l'exception pr6judicielle. Celle-ci ne peut 6tre odmise que si elle est f ond6e

sur des moyens de droit et de foit de noture d 6ter ou foit incrimin6 son

coroctare d6lictueux.

Arficle !O4 : L'exercice des voies de recours, l'exdcution des jugements et
orr6ts et les d6lois de prescription des infroctions d lo pt'lsente loi ob6issent

oux rdgles prescrites por le code de procddure p6nale.

Article 105 : Les jugaments et qrr0ts rendus en motidre de fqune et de chosse

sont notifitls d l'odministration des eoux et for€ts gui Peut, concurremment ovec

le ministdre public, interjeter oppel ou se pourvoir en cossotion.

Chopitre II : Des tronsoctions

Artrcle 706 t Le ministre chargd des eoux et for|ts,le directeur gdn2rol et les

directeurs ddportementoux chorgds des eoux et forAts sont outorisds d

tronsiger ou nom de l'Etot pour les infroctions en motilre de foune et de chosse.

Les niveoux de tronsaction sont fix6s conformdment d lo l6gislotion en

vigueur.

Les conservoteurs sont outorisris d tronsiger pour les infroctions de noture

d entrainer une omende de 5.000.000 fCFA moximum conform6ment ou

rdglement int6rieur de l'oire prot6g6e.

Les rdcidivistes ne peuvent ptAtendte d oucune tronsoction.

Article lO7 t Le montont de lo tronsoction doit €tre ocguittd dons le d6loi fix6
por l'octe de tronsoction, gui ne peut ddposser deux mois, foute de guoi il est

procddd oux poursuites du contrevenont.

Arficle 1O8 : Les proc?s-verboux de tronsoction dtoblis por les directeurs
ddportementoux des eoux et forats sont qdress6s ou directeur gdndral des eoux

et for|ts dons les sept jours gui suivent leur 6toblissement.
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Article 109 : Avont jugement, lo tronsoction 6teint l'oction publigue. Elle ne

porte gue sur les omendes.

Chopitre III : Des soisies et confiscotions

Article 110 : Les ormes, munitions et moyens oyont servi d commettre une

infroction de chosse sont soisis por l'ogent verbolisoteur et remis d l'outoritd
comp6.tente.

Les corcosses d'onimoux issues d'une chosse illlgale sont soisies Por l'ogent

verbolisot eur et remises soit d l'odministrqtion des eoux et f or|ts, soit oux

populotions locoles ou qux institutions de bienfoisqnce.

Les munitions, orm es et pii.ges utilis& irrdgulidrement sont d6,truits por le

service des eoux et fordts, en prlsence des outorit6s odministrqtives du

ressort.

Un procds-verbol de destruction est dress 6 por le responsoble du service

locol des eoux et fordts et tnonsmis ou directeur d6portementol des equx et

fordts.

Article 111 : Les moyens de tronsport oyont servi d des octivitd,s de chosse

illlgolesont soisis en cos de rd,cidives pour les infroctions prLvues d l'orticle 112

de lq prrisente loi.

fls sont rernis ou propri6toire, d son mondotoire ou d ses oyonts-droit, oprds

versement d'une coution 6gale d to voleur du moyen soisi ou moment de lo
confiscotion, foute de guoi ils sont mis en vente oux enchlres publigues

conf orm{ment d lo re-glementotion en vigueur.

Le versement de cette cqution ne libi,re pos le contrevenont des poursuites

p6,nales.

Les outorittis oyont proc6d6. d l'immobilisotion de ces moyens ne Peuvent itre
tenues pour responsobles des usures et destructions qui surviennent pendont lo

pdriode d'immobi I isoti on.

Chopitre IV : Des sonctions

Article 11? t Sons prdjudice des confiscotions, restitutions, retroits de permis

et licence de chosse ou dommoges-intdr}ts, sero puni d'une omende de 10.000

20



fcFA it 5oo.ooo fcFA et d'un emprisonnement de 1 d 18 mois ou de l'une de ces

deux peines seulement, guiconque ouro:

- chosstl sons atre ddtenteur du permis ou de lo licence de chasse reguis ;

- choss6 pendont une p6riode interdite ou dons une zone non ouverte d lo
chosse ;

- obqttu ou coptura des onimoux en exc6dont les limites outorisrles;
- choss6 ovec des moyens prohibd,s : lo chosse en vtihicule d moteur, d portir

d'un o,Lronef ou d'une emborcotion constitue une circonstonce oggrovonte;

- chassti entre le coucher et le lever du soleil ;
- volontoirement foit obstocle d l'occomplissement des devoirs des ogents

de l'administrotion des eoux et fordts ;

- pAnAtrA dons une oireprotdg6e sqns Permis de visite;
- romoss6 ou ddtruit des ceufs ou des nids sons atre outorisa;
- commenciolis6 de lo vionde d'onimoux squvoges sons atre outorisd ;

- foit circuler des troph6es sons atre d6tenteur du certificot d'origine

correspondont;
- d6tenu illdgolement un onimol souvoge non int6grolement protdg6.

Article 113 : Sqns prdludice des confiscotions, restitutions, retroits de permis

et licence de chosse ou dommoges-int6,r6,ts, sero puni d'une omende de 100.000 f
CFA a 5.OOO.OOOiCFA et d'un emprisonnement de? ons a 5 ons ou de l'une de

ces peines seulement, guicongue ouro:

- foit des am6nagements non outoris6s ou chossd. sons outorisotion a

l'int6rieur d'une oire protdg2,e:
- qbottu une f emelle suit6e, un oiseou ou un reptile en nidqtion ;
- obottu un onimol int6grolement protdg€:
- rejet6 ou d^verc€. des substonces ou des ddchets pr6judiciobles d lo foune

ou d son milieu ;

- exploit', d l'int6rieur des porcs notionoux, le sol, le sous-sol et les

ressources noturelles, en violotion des dispositions de lo prdsente loi :

- importd, exportd., commerciolis6 ou foit tronsiter sur le territoire notionql

des onimoux souvoges ou leurs troph6es en violotion de lo prd,sente loi ou

des conventions internotionoles en vigueur ou Congo ;

- chossd qvec un v6hicule d moteur opportenont d l'Etot ;

- ddtenu ligalement un onimol protdg|:
- chossd ovec les ormes de guerre:
- chossd d l'oide d'engins 6.cloironis ;

- utilisd un permis scientif igue d des f ins commercioles ;

- exerc6le mdtier de guide de chosse sons y 6tre outoris6 ;
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- omis de faire lo d6clorotion oprds obottoge en 6tal de llgitime ddf ense

d'un onimal intd.grolement prot 696.

Le moximum des peines est prononc6 lorsgue :

- l'inf roction porte sur l'obottoge d'un onimol intrlgrolement prot696:
- l'outeur de l'infroction est un ogent de l'Etot ou d'une collectivit6

territoriole;
- l'infroction est commise pendant lo p6riode de f ermeture de lo chosse ;

- le d6.linguont est rrlcidiviste.

Article 114 : Est punie d'une omende de 10.000.000 fCFA it 50.000.000 fCFA

et/ou d'une peine de 10 ons d 20 ons de rdclusion, toute Personne gui ouro rejetri
ou d|versd des substonces ou des d6chets pr6judicioblas d lo faune ou d son

milieu.

Article 115 : Les personnes oyont fait l'objet d'une premidre condomnation pour

infroction d lo prdsente loi, peuvent demqnder une substitution des sonctions

prononcdes d leur encontre por des trovoux d'int6r* gdn6ral.

Ces pzines de substitution consistent d ex6cuter des trovoux pr6sentont un

intdr|t direct ou indirect pour lo conservotion et lo mise en voleur de lo foune et
de ses hobitots oinsi gue pour l'omdnogement des qires prot6g6es et des milieux

noturels de reproduction et de migrotion des onimoux sauvoges.

Pour I'exd,cution desdites peines, le iuge comP6tent el l'ogent hobilit6 du

service locol chorg6 de lo foune ddterminent de monidre Pticise lo t6che d

ex\.cuter,le lieu oi elle doit }tre effectude et le d€loi dons leguel elle doit |'tre
achev6e.

Lo t6che est exprim6e en jours ou mois de trovoil. So voleur compe'nsotoire

est colcul6e sur lo bose du toux soloriol guotidien ou mensuel en vigueur.

TITRE WII : DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET FINALES

Article 116: Les chosseurs villogeois gui se constituent en ossociotions

villageoises de chosse doivent se conformer oux disPositions de lo prdsente loi.

Article ll7 z Les permis et licences en cours de volidit6 ovant lo promulgotion

de lo pr€sente loi restent volobles jusgu'd leur expiration.
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Article 118 : Tout orgonisme. service ou institution chorg6, de lo foune et des

aires prot6g6,es peut |tre cr66 en cos de besoin. Les modalit6s de son

orgonisotion et de son fonctionnement sont f ixdes por ddcret en Conseil des

ministres.

Article 119 : Sont et demeurent abrog,\es, toutes dispositions ontdrieures
controires d lo pr6sente loi, notomment celles des lois n" 48-83 du 21 ovril 1983

dd,finissont les conditions de conservotion et d'exploitotion de lo foune souvoge

et n" 49-83 du 21 ovril 1983 d6finissont les toxes pntlvues por lo loi n'48-83 du

21 ovril 1983.

Article 120 : La prdsente loi sera publi6.e ou Journol officiel et exdcut|e
comme loi de l'Etot.

Foit d Brozzoville, le za 2008

SA55OU NGUESSO
Par le Prdsident de la Pdpublique,

Le ministre de I'd.conomie f Le ministre d'Etot, garde des sceoux,

Le ministre de l'lconomie, des finonces

ministre de lo jgsiiqe et des

droits huJnfrns.
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